


Les attentes de vos clients varient autant que leur 
personnalité. Un client peut considérer qu’une excellente 
expérience se traduit par une rencontre personnalisée avec 
votre marque, quel que soit le nombre de contacts qu’il 
a avec elle et les canaux qu’il utilise. Ses achats réguliers 
viennent récompenser l’aide que lui apporte votre personnel 
en sachant ce qui va lui plaire et en lui conseillant des articles 
adéquats selon ce qu’il a déjà acheté. 

D’autres clients recherchent la commodité et restent fidèles 
parce que vous leur simplifiez la vie. Les satisfaire implique une 
approche extrêmement chorégraphiée, combinant en toute 
transparence le magasin, le site e-commerce et une application 
mobile, ainsi que toutes les options de livraison possibles, du 
retrait le jour-même à la livraison à domicile. Et n’oublions pas 
non plus les clients qui souhaitent pouvoir entrer et sortir du 
magasin le plus vite possible, et qui n’hésitent pas à s’en aller 
si la file d’attente est trop longue en caisse. 

Première du genre, la suite logicielle Manhattan Active® 
Omni est une application de commerce unifié, conçue et 
construite pour tenir de manière rentable la promesse d’une 
expérience client omnicanale. Née dans le cloud, Manhattan 
Active Omni est une suite de solutions d’orchestration 
des commandes, de gestion des stocks, d’exécution des 
commandes, d’engagement client et de gestion de point de 
vente. Elle est est toujours à jour et pleinement extensible. 

Grâce à cette technologie, nous abolissons les frontières 
qui isolent les différents canaux. Désormais universelles, 
ces capacités sont à disposition de chaque employé sous 
la forme d’une seule et même application, quels que soient 
le lieu et le moment. Vous aimeriez connaître en temps 
réel la performance d’un de vos magasins à partir d’une 
tablette iOS ? C’est possible. Depuis votre ordinateur fixe, 
fonctionnant sous Windows, vous souhaitez choisir un 
identifiant Twitter pour permettre aux employés de votre 
centre d’appels de surveiller les opportunités d’engagement 
sur les réseaux sociaux ? C’est possible. Vous aimeriez 
pouvoir utiliser un périphérique Android pour réaliser des 
ventes croisées lorsqu’un client vient retirer un article en 
magasin et effectuer un échange inégal au cours de la même 
transaction ? C’est également possible. 

Manhattan Active Omni met votre équipe aux commandes 
pour tous les aspects de vos opérations omnicanales, au 
siège comme dans vos magasins et au centre d’appel. 
Quel que soit le canal de distribution, chaque employé 
dispose d’une vue holistique identique des clients, de leurs 
transactions, et de fonctions intégrées pour gérer les cas 
clients, le social listening et la communication. Des outils 
de précision assurant la visibilité et la disponibilité du stock 
permettent l’exécution omnicanale et assurent la satisfaction 
et la fidélisation de chaque client. Les fonctionnalités du 
système de caisse dont ont besoin les points de vente 
modernes, comme le clienteling, la gestion des stocks, la 
préparation de commande en magasin avec RFID, améliorent 
l’efficacité et la précision des opérations, tout en permettant 
à votre équipe d’offrir des expériences inoubliables à leurs 
clients. 

Toutes les solutions Manhattan Active Omni étant nées et 
faites pour le Cloud, vous disposez des toutes dernières 
fonctionnalités à leur sortie et de la mise à l’échelle 
automatique en cas de pic de la demande. Vous pouvez ainsi 
continuer à innover pendant que vos concurrents arrêtent les 
évolutions de leurs systèmes pour les pics saisonniers. 

MANHATTAN ACTIVE® OMNI

VOTRE COMMERCE, 
UNIFIÉ.
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«  Le succès de Manhattan auprès  
de détaillants majeurs innovants 
et utilisant l’omnicanal, dans 
de nombreuses régions 
géographiques, était 
indispensable dans notre 
processus de sélection.  
Leur solution Enterprise 
Order Management va être 
au cœur de nos opérations 
omnicanales et va augmenter 
nos taux de conversion sur 
chaque canal de vente et 
améliorer notre stratégie de 
fidélisation des clients. » 

– LACOSTE
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NE VOUS LAISSEZ PAS FREINER PAR LES TECHNOLOGIES HÉRITÉES.

Vendre, traiter et 
engager partout.

TENIR LA PROMESSE DE L’OMNICANAL 
SANS RENONCER À LA RENTABILITÉ
La distribution a évolué. Du B2B au B2B2C en passant par le 
B2C, les enseignes tentent de s’adapter à une réalité dans 
laquelle presque chaque commande est influencée par 
le digital. La livraison doit être personnalisée et proposée 
selon les modalités et au moment demandés par vos 
clients. Certains ont besoin de leurs produits aujourd’hui ou 
demain, d’autres sont disposés à patienter davantage pour 
amoindrir l’impact sur l’environnement : dans tous les cas, 
vos stratégies de traitement, de vente et d’assistance doivent 
rester cohérentes. Le mobile n’est plus un canal de vente 
en soi, mais devient la principale plateforme d’engagement 
pour chaque autre canal. La capacité à tenir la promesse 
de l’omnicanal tout en préservant la rentabilité est devenue 
essentielle pour les leaders de la distribution. 

La plupart des solutions mobiles sont des conceptions qui 
sont héritées du siècle dernier, bien avant la conception 
du cloud, et qui ont été élaborées à une époque où les 
expéditions depuis quatre ou cinq centres de distribution 
étaient considérées comme complexes. Ces solutions sont 
lourdes, utilisent des structures de données monolithiques 
et, pour évoluer, exigent d’importants efforts manuels 
lors du déploiement des configurations et des mises à 
jour. Les interfaces sont peu responsives et manquent 
de cohérence. Les solutions Manhattan Active Omni 
sont différentes. Cloud-natives et entièrement articulées 
autour des microservices, elles utilisent les meilleurs 
enseignements de la conception et des processus recueillis 
au cours du dernier quart de siècle et les proposent 
sur une plateforme d’applications unique. Puissante, 
moderne et évolutive, Manhattan Active Omni a été 
délibérément conçue pour répondre aux exigences des 
enseignes omnicanales qui traitent des commandes 
provenant de centaines, voire de milliers de magasins, 
de marketplaces, de partenaires, d’entrepôts, etc. 

Chez Manhattan, nous nous engageons à créer des 
solutions qui peuvent devenir un noyau d’innovation au 
sein de votre organisation. Pourquoi devriez-vous figer vos 
systèmes cinq mois dans l’année ? Pourquoi devriez-vous 
consacrer des centaines de cycles à tester et retester 
la performance du système pour répondre aux pics de 
demande ? Pourquoi devriez-vous former votre équipe à 
de multiples interfaces simplement pour extraire les mêmes 
informations de différents canaux du parcours d’achat ? 
Avec Manhattan Active Omni, ce n’est plus nécessaire. 

Spécifiquement pensée pour le monde de l’omnicanal,  
la suite Manhattan Active Omni est parfaitement  
adaptée à cet univers.

OFFRIR AU CLIENT TOUTES LES 
EXPÉRIENCES QU’IL PEUT IMAGINER
Du surfeur occasionnel au natif numérique qui  
navigue sans aucun problème entre les achats en  
ligne, mobiles et physiques, la suite Manhattan  
Active Omni vous permet de repousser les limites  
du possible (Push Possible®) afin que chacun  
puisse vivre « sa propre expérience ». 

Sur le plan technologique, Manhattan Active Omni est la plateforme de 
commerce unifié la plus avancée que le secteur de la distribution n’ait jamais 
connue. Parce que vos clients privilégient l’expérience, le prix et la rapidité, 
vous ne pouvez pas vous permettre de tout miser sur des technologies souvent 
conçues avant leur naissance.
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LA PARTIE « OMNI » 
DE L’OMNICANAL

Répondre aux attentes des clients implique d’adopter 
une approche unifiée, de la saisie de la commande à 
l’acceptation des retours et ce, sur l’ensemble des canaux. 
Les clients ne devraient pas avoir à modifier leurs habitudes 
d’achat pour s’adapter aux capacités du détaillant. De plus, 
ils n’ont pas de patience à l’égard des commerçants qui les 
obligent à le faire. 

Avec le système d’orchestration des commandes (OMS) 
de Manhattan, les enseignes ont la maîtrise complète 
des transactions des clients et une visibilité claire de la 
disponibilité du stock disponible à la vente. Ils peuvent 
orchestrer, en temps réel, les commandes à travers l’ensemble 
de l’entreprise. Notre technologie utilise le machine learning 
pour envisager chaque option d’exécution de la commande, 
tout en évaluant simultanément la performance des produits, 
les implications géographiques, les coûts financiers et 
opérationnels et la satisfaction client. Elle est ainsi en mesure 
de choisir l’option la plus rentable pour votre entreprise tout 
en vous permettant de tenir votre promesse clients. 

Le système OMS de Manhattan est nettement plus avancé 
que bon nombre de plateformes de commandes héritées. 
Ces technologies sont aujourd’hui peu pratiques et exigent 
d’importants efforts manuels lors du déploiement des 
configurations et mises à jour. Dans la mesure où la plupart 
d’entre elles ont été conçues alors que le cloud n’était 
encore qu’une perspective floue, leurs interfaces sont peu 
responsives et manquent de cohérence. 

Manhattan Order Management fournit aux détaillants les 
outils dont ils ont besoin pour construire une organisation 
agile, puissante et pleinement optimisée, adaptée aux 
réalités du commerce actuel. 

La solution 
d’orchestration 
et d’optimisation 
des commandes 
la plus avancée 
jamais développée
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COMPOSANTS DE 
LA SOLUTION

Fonctionnalités et fonctions

ORCHESTRATION

– Prendre en charge les commandes provenant de tous les canaux à 
l’aide d’une unique source d’informations et d’une vue à 360 degrés  
sur les achats des clients

– Réduire la complexité et les coûts grâce à une architecture unique
– Apporter des ajouts, modifier ou supprimer des commandes pendant 

leur traitement
– Traquer des jalons spécifiques afin de signaler et de résoudre les 

problèmes de manière proactive
– Analyser chaque modification intervenant durant le cycle de vie d’une 

commande
– Fournir une assistance aux déploiements mondiaux englobant 

plusieurs marques, pays et devises
– Gérer le cycle de paiement pour chaque commande, sur tous les canaux
– Optimiser le traitement des commandes pour la vente directe aux 

consommateurs, le réapprovisionnement des détaillants, grossistes et 
autres grâce à une configuration détaillée des règles d’orchestration  
et de priorisation.

– Prendre en charge toutes les méthodes d’exécution : livraison à 
domicile, retrait en magasin, expédition depuis le magasin et livraison 
le jour même, pour une même commande

– Permettre les retours via n’importe quel canal, avec remboursement 
automatique

– Grâce à la technologie omnicart, faire en sorte que les commandes 
puissent facilement être modifiées, complétées ou annulées, quel que 
soit le canal de prise de commande

INTEROPÉRABILITÉ

– Exploiter les solutions de gestion des commandes existantes pour 
optimiser l’investissement actuel par le biais d’une vue unique de la 
commande au client

– Apporter des fonctionnalités telles que la recherche de l’historique 
d’achat d’un client sur tous les canaux confondus, enregistrer la vente 
et assurer les retours/échanges cross-canaux, le tout grâce à des 
services web extensibles de type REST

– Pré-intégrer les calculs de TVA aux applications fiscales tierces
– Pré-intégrer le traitement des paiements à des passerelles tierces

ORDER 
MANAGEMENT
Manhattan Active Omni permet de gérer 
l’ensemble du cycle de vie des transactions client 
entrantes et sortantes, quel que soit le canal : centre 
d’appels, site e-commerce, marketplace, centres de 
distribution, magasins, partenaires, revendeurs, etc. 
Les enseignes font confiance à la solution OMS de 
Manhattan pour lancer et gérer l’intégralité du cycle 
de vie d’une commande, de la vérification anti-
fraude initiale à la collecte ou à la livraison directe 
depuis le magasin, en passant par le traitement du 
paiement. Avec Manhattan Order Management, 
tous les systèmes qui interviennent dans la 
création, l’interaction, la lecture ou la réaction aux 
commandes de vos clients sont interconnectés. 
Cette solution vous fournit une seule et unique 
source d’informations pour tout ce qui concerne 
les commandes de vos clients et orchestre chaque 
étape de leur parcours. Les systèmes e-commerce, 
les clients, les agents des centres d’appels, les 
responsables de la préparation de commande et les 
employés de magasin bénéficient tous d’une vue en 
temps réel sur les transactions et sur tout le stock 
disponible à la vente. En exploitant un seul système 
d’orchestration de commandes à travers l’ensemble 
des canaux de distribution, marques et zones 
géographiques, les enseignes sont en mesure 
d’améliorer considérablement leurs capacités 
omnicanales et l’expérience client.

«  Nos capacités de traitement des produits 
sont indispensables pour nous permettre de 
respecter notre stratégie omnicanale. Le système 
OMS de Manhattan nous offre une visibilité 
améliorée de notre stock de produits. Ainsi, nous 
sommes en mesure de livrer nos produits plus 
efficacement et plus rapidement à nos clients. » 

– PETSMART
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ENTERPRISE INVENTORY  
ET AVAILABLE TO  
COMMERCE
Face au défi que représente le traitement omnicanal des 
commandes, la première étape est la visibilité complète de la 
disponibilité des produits à travers l’ensemble de votre réseau. 
Il est en effet impossible de vendre des produits que vous ne 
voyez pas. D’un autre côté, il ne faut pas toujours vendre ce 
que vous voyez. La vue du stock doit être dynamique, ajustée 
non seulement sur les produits qui sont demandés, mais aussi 
sur leur emplacement, sur les personnes qui les recherchent, à 
quel moment et dans quel but. 

Si votre client s’intéresse aux services à valeur ajoutée, 
comme l’emballage cadeau ou la livraison le lendemain, ces 
demandes peuvent influer sur la disponiblité. Le magasin 
le plus proche peut avoir l’article recherché, mais ne pas 
proposer les services demandés. Dans ces conditions, le stock 
doit être retiré de la vue client. Tenir compte des contraintes 
lors de l’affichage de la disponibilité du stock permet aux 
détaillants de proposer une image dynamique et fiable de 
l’inventaire pour tout type de segmentation, y compris les 
régions géographiques, les magasins individuels ou même 
des clients spécifiques. 

Un commerçant peut souhaiter présenter à ses clients français 
uniquement le stock présent dans les centres de distribution 
et les magasins situés en France, alors qu’il montrera à ses 
clients nord-américains les centres de distribution situés au 
Canada et aux États-Unis. Une entreprise peut choisir de 
proposer une certaine vue du stock à ses propres canaux 
distribution et une autre vue aux marketplaces avec lesquelles 
elle travaille. Ces vues personnalisées du stock offrent une 
cohérence dans la définition des attentes tout au long du 
parcours d’achat. 

Pour les commerçants omnicanaux qui unifient leurs 
opérations de distribution, il ne suffit pas de présenter le 
stock adéquat à chaque client spécifique. L’aptitude à tenir la 
promesse aux clients et à optimiser les marges requiert une 
optimisation intelligente pour faire en sorte de minimiser les 
démarques et les ruptures de stock, d’optimiser l’effectif en 
magasin et la capacité de traitement et de tenir les promesses 
en termes de livraison. 
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La solution MANHATTAN ENTERPRISE INVENTORY fournit 
une vue puissante en temps réel du stock présent dans tout 
le réseau de distribution de l’entreprise, y compris une vue 
sur les stocks en transit, en commande et appartenant et/ou 
approvisionnés par des tiers. En regroupant toutes les données 
des stocks, l’enseigne optimise au maximum ses opportunités 
de conversion sur tous les canaux de vente. Il faut toujours 
savoir où se trouve chacun des articles dans votre réseau. 

Fonctionnalités et fonctions
– Bénéficiez d’une vue en temps réel de l’ensemble du 

stock présent, en transit et en commande au centre de 
distribution, dans les magasins et chez les fournisseurs

– Gérez le stock qui présente des types d’approvisionnement 
configurables ou des situations particulières, par exemple 
les produits défectueux ou les emballages ouverts

– Segmentez le stock du magasin dans la réserve, dans les 
rayons et plus encore

– Utilisez un processus standard pour publier les événements 
de stock et synchroniser les positions de stock à l’échelle du 
réseau et des applications externes en temps réel

– Virtualisez la répartition du stock disponible entre plusieurs 
canaux, en conservant un pool unique dans le centre de 
distribution

–Gérez le stock en commande et en transit par canal ou par 
utilisation prévue, tout en conservant intact un unique bon 
de commande consolidé sur l’ensemble des canaux

La solution MANHATTAN AVAILABLE TO COMMERCE 
est un moteur de contraintes avancé qui vient compléter 
Enterprise Inventory en permettant au distributeur de 
définir et reconfigurer rapidement ses vues ou scénarios 
en fonction des unités de stock les mieux adaptées à 
chaque client. Cette vue dynamique peut par exemple tenir 
compte simultanément de facteurs tels que la situation 
géographique, les opérations commerciales, logistiques, 
financières et de magasin, et des autres caractéristiques que 
définit l’utilisateur pour présenter le stock en fonction de sa 
disponibilité réelle, en temps réel. 

Fonctionnalités et Fonctions
– Définissez des règles régissant la disponibilité des produits 

selon le circuit de vente, la marque de distributeur, le mode 
de livraison, la saison, la capacité du magasin, l’accessibilité 
du stock, la disposition du stock, les règles de présentation, 
les niveaux de stock de sécurité, etc. 

– Gérez la disponibilité selon vos contraintes opérationnelles, 
par exemple les problèmes de préparation de commande et 
la charge de travail du magasin

– Affichez le stock global et local en externe via des API REST
– Offrez une possibilité de recherche de stock disponible à la 

vente en temps réel depuis n’importe quel canal
– Activez à la fois les substitutions conditionnelles et 

automatiques en fonction de vos règles commerciales
– Protégez les niveau de stock du magasin pour satisfaire la 

clientèle de passage
– Réservez et proposez des dates d’expédition et de livraison 

des commandes sur n’importe quel canal
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Le processus de planification et de traitement du stock 
est resté globalement inchangé depuis près d’un siècle. 
Les connaissances et les points de vue de professionnels 
compétents en matière de préparation de commande 
avaient élevé la science au-delà d’un art, affiné par des 
années d’expériences cohérentes. Du moins, jusqu’à une 
époque récente. Au cours des cinq dernières années, 
compte tenu de la demande des consommateurs en 
termes de livraison rapide et gratuite, de l’activation 
des réseaux de magasins et des centres de préparation, 
sans oublier les pressions que cela a entraîné sur les 
marges, la plupart de ces connaissances sont devenues 
obsolètes. 

Les commerçants répondent par des initiatives 
omnicanales et des stratégies de distribution unifiées 
qui exposent le stock adéquat aux consommateurs 
concernés. Toutefois, pour augmenter les marges, il faut 
en faire plus. Minimiser les démarques et les destockages 
tout en optimisant l’utilisation du stock retour et en 
équilibrant tout cela avec la performance historique du 
magasin, la circulation actuelle et la charge de travail des 
ressources, requiert des calculs en temps réel qui vont 
au-delà des capacités d’un seul être humain. 

Manhattan Adaptive Network Fulfilment utilise 
l’optimisation intelligente en temps réel pour évaluer 
d’innombrables paramètres entre le traitement de la 
commande, le transport, les magasins et les clients afin 
de dynamiser la rentabilité des commandes en entraînant 
un impact minime sur les expériences d’achat en magasin 
et les employés des magasins. 

La technologie de mise en mémoire cache d’Interactive 
Inventory offre, par stratégie d’exécution et directement 
sur la page de détails du produit, une promesse 
précise et temps réel de la date possible d’exécution 
de la commande. Les clients ne devront plus attendre 
d’arriver sur la page de validation du panier pour savoir 
si un article n’est pas disponible en même temps que 
le reste de leur commande ou s’il n’est pas disponible 
pour le retrait en magasin, etc… D’un autre côté, cela 
libère les retailers des limitations qui s’imposaient à eux 
jusqu’à aujourd’hui en raison d’une incapacité de leurs 
outils à traiter chaque disponibilité de stock de manière 
individualisée et précise. Interactive Inventory génère 
des dates de livraison précises pour tous les niveaux de 
services d’exécution sur la page de détails du produit, 
lors de la consultation du panier et tout au long du 
processus d’achat. 

Conçue pour faire partie intégrante du système de 
gestion des commandes, la solution Interactive Inventory 
fournit une promesse de précise de manière hyper 
rapide tout au long du parcours d’achat permettant ainsi 
d’accroître la fidélité à la marque, de stimuler les taux de 
conversion et de réduire les abandons de panier. 

Caractéristiques et fonctions
– Affichez des dates précises de livraison et de collecte 

pour toutes les options d’exécution dans la page de 
détails du produit, quel que soit le canal de vente.

– Faites des promesses en fonction du lieu d’exécution 
de la commande le plus rentable et en étant capable de 
prendre en compte des milliers de lieux différents.

– Utilisez la technologie de caching pour garantir des 
temps de réponse de quelques millisecondes pour les 
millions de demandes reçues chaque heure.

– Réduire les scénarios de sur-promesse et de sous-
promesse en exploitant une image temps réel des 
niveaux de stock.

ADAPTIVE NETWORK  
FULFILMENT

INTERACTIVE 
INVENTORY
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Dernière pièce du puzzle de traitement du stock pour les 
détaillants omnicanaux, Manhattan Adaptive Network 
Fulfilment ajoute l’approvisionnement optimisé à la 
visibilité globale du stock et aux vues de disponibilité 
dynamique pour tenir les promesses aux clients de 
manière plus rentable. 

Alors que les magasins deviennent des composants 
essentiels d’un réseau omnicanal de distribution, il 
convient de bien appréhender toute la complexité 
qu’engendre leur utilisation en tant que centre de 
préparation de commandes par rapport à l’utilisation 
d’un entrepôt. Utiliser les magasins nécessite d’être 
capable de tenir compte d’éléments complémentaires 
tels que la performance historique des activités de 
préparation, les niveaux de stock, la charge de travail 
du personnel et le trafic en magasin par jour et heure. 

L’optimiser l’utilisation des magasins pour servir les 
commandes e-commerce permet de raccourcir les 
délais de livraison, grâce à la proximité des clients 
et à maximiser l’utilisation du stock disponible pour 
satisfaire les exigences de rentabilité et de service 
de l’enseigne. Les commerçants peuvent également 
élargir leur capacité de traitement pendant les 
soldes, les promotions et autres périodes de pointe, 
en exploitant les stocks locaux et/ou toxiques ou 
démarqués dans d’autres maillons de la chaîne. Cela 
permet d’améliorer les marges. Ils peuvent également 
augmenter la satisfaction client et éviter la perte d’une 
vente potentielle lorsqu’un produit non disponible dans 
un centre de distribution peut être sourcé d’un magasin 
voisin. 

Fonctionnalités et Fonctions

OPTIMISATION

– Définissez des stratégies d’optimisation différentes selon les 
niveaux de service, la livraison gratuite, les articles démarqués 
et les catégories de clients

– Multipliez le nombre de facteurs évalués pour l’exécution, 
dans une approche holistique

– Convertissez chaque facteur en coût d’exécution : livraison/
manutention, capacité, taux de rejet, niveaux de stock, jours 
d’approvisionnement, prix de vente et proximité par rapport 
au client.

– Équilibrez la charge de traitement entre vos différents maillons
– Réagissez face aux articles en surstock et protégez les 

derniers articles disponibles en magasin
– Exploitez pleinement vos historiques de taux de rejet, de 

précision et de charge de travail
– Expédiez les produits depuis les magasins qui appliquent 

actuellement ou ont prévu d’appliquer des démarques, en 
plus des frais de préparation et de livraison

– Proposez des mesures incitatives ou dissuasives selon les 
données obtenues en temps réel, par exemple sur les stocks 
en surplus ou la capacité d’exécution maximale

– Confiez en priorité l’exécution aux sites les mieux à même de 
la gérer, comme les centres de distribution et les magasins 
les plus grands.

COMPRÉHENSION ET AGILITÉ

– Examinez chaque décision d’exécution, en faisant apparaître 
la ventilation du coût total et les paramètres décisionnels

– Affichez en temps réel le détail de chaque commande ou les 
performances globales du réseau

TRAITEMENT

– Orientez les commandes au sein de votre réseau logistique 
(centres de distribution, magasins et fournisseurs), et suivez 
leur statut en temps réel

– Regrouper certaines tournées et commandes quand les 
conditions opérationnelles le permettent

– Prenez en charge les processus complexes de regroupement 
de commandes en transit pour proposer au client une 
livraison groupée

– Exploitez les capacités de vos fournisseurs à livrer 
directement les clients finaux

– Gérez les interruptions d’exécution, les contraintes de 
capacité et la protection des stocks
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PROMOTIONS  
& REMISES
Manhattan Active Omni permet aussi de gérer l’ensemble 
du cycle de vie des promotions et des remises sur tous les 
canaux et à travers toute l’entreprise. Dans notre monde 
complexe du commerce connecté, il s’agit là d’une capacité 
essentielle quel que soit le point d’interaction dans 
lequel les consommateurs commencent et terminent leur 
parcours d’achat : magasin, site e-commerce ou service 
client. Manhattan Enterprise Promotions permet de gérer 
la complexité des offres et promotions à travers tous les 
canaux. Conçue pour ceux qui gèrent les promotions au 
sein des enseignes, cette application permet de créer des 
promotions pour une ou plusieurs marques/entités et pour 
tous les canaux de vente. 

Lors de l’utilisation de Manhattan Point of Sale et de nos 
capacités de centre de contact, le calcul du montant des 
promotions, le calcul du montant final du ticket de caisse 
et la remontée des données de transaction dans l’ERP sont 
gérés par un unique moteur de promotions. La gestion des 
promotions et des remises inclut l’intégration facile à des 
solutions de gestion commerciales et de gestion d’entreprise 
tierces via un riche ensemble d’API. 

Dans la mesure où les solutions Manhattan Active Omni 
font toutes partie de la même plateforme, ces capacités de 
gestion des promotions et des offres sont intégrées en toute 
transparence à chaque environnement de vente. Cela signifie 
que lorsqu’un client arrive en boutique pour récupérer une 
commande en ligne, il ou elle peut ajouter un article à sa 
commande d’origine et Manhattan Enterprise Promotions 
appliquera automatiquement la meilleure promotion 
disponible à cet instant. Cela signifie également que la 
même chose se produit lorsqu’une commande est passée en 
ligne et qu’un client s’adresse au centre d’appel pour ajouter 
un article ultérieurement. La meilleure promotion sera alors 
appliquée automatiquement. La solution mélange et assortit 
les promotions en prenant en compte de multiples attributs 
différents, augmentant les bénéfices en même temps que les 
ventes et la fidélité des clients. 

Dans tous les cas, l’expérience client est optimisée avec 
un effort minime de la part de l’employé. Les promotions 
peuvent aussi être publiées et partagées avec des systèmes 
commerciaux et d’entreprise, autres que ceux de Manhattan. 

Fonctionnalités et Fonctions
– Exécutez automatiquement les offres et les promotions que 

vous aurez préalablement customisées. 
– Configurez de manière logique et pas à pas différents types 

de promotion et déterminez les déclencheurs, la quantité et 
les bénéfices.

– Définissez les campagnes et assignez les promotions aux 
campagnes

– Activez des offres exclusives et ciblées par client ou par 
profil de clients

– Sélectionnez des critères de déclenchement pour établir  
et ajuster les éléments d’exclusion

– Déterminez des règles de prorata
– Obtenez une vue complète du calcul des promotions

> Attributs
> Cibles
> Bénéfices
> Limites et plafonds
> Offre de prix la plus haute contre la plus basse
> Offre de type de paiement
> Promotions ‘mix & match’ à N-paramètres.
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SERVICE  
CLIENT  
UNIFIÉ
ASSURER L’EXPÉRIENCE  
CLIENT OMNICANALE

Si les attentes des consommateurs en termes 
d’achats et de livraisons évoluent, le service 
client est peut-être l’élément le plus important à 
maîtriser. Fondamentalement, la manière dont nous 
abordons le service client doit changer : il ne s’agit 
plus simplement de résoudre des problèmes, mais 
d’assurer des services d’exception. Aujourd’hui, les 
acheteurs souhaitent avoir des possibilités illimitées 
d’acheter ou de recevoir des produits partout et 
n’importe où. Ils ne s’attendent en aucun cas à 
rencontrer un service client médiocre simplement 
parce qu’ils ont préféré un canal à un autre. 

Pour les commerçants, cela signifie qu’il faut 
vraiment comprendre et répondre à la manière 
dont les consommateurs pensent, agissent et 
s’engagent. Il faut pour ce faire placer les employés 
des centres de contact et les équipes des magasins 
en position de réussir grâce à une technologie 
intuitive, tout en proposant aux clients nés avec 
le numérique des outils de libre-service qui leur 
permettent de s’engager directement et de 
résoudre leurs problèmes via leur téléphone, leur 
tablette et des assistants virtuels. 

Dans la mesure où les outils de gestion de 
l’expérience client proposés par Manhattan sont 
intégrés à une solution unique cloud-native, ils 
aident les détaillants à proposer des expériences 
d’exception et à engager intelligemment les clients 
du début à la fin de leur parcours d’achat. 
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POURQUOI 
CLOUD-
NATIVE ?

CETTE APPROCHE 
TECHNOLOGIQUE 
PERMET DE METTRE 
EN PLACE UN SERVICE 
DE CLASSE MONDIALE
Il peut être difficile de comprendre les différences entre 
les offres dans le cloud, car les termes « cloud » et « cloud 
computing » se sont généraliés pour couvrir n’importe quelle 
solution gérée en dehors des quatre murs de l’entreprise. 
Généralement, des expressions comme « s’exécute dans 
le cloud » ou « hébergé dans le cloud » représentent des 
concepts d’architecture et de conception de solutions 
héritées qui ont été modifiées, ou « nettoyées » pour 
s’exécuter dans un centre de données distant. Les solutions 
nettoyées pour le cloud ne bénéficient pas pleinement 
(voire pas du tout) des éléments centraux de l’architecture 
du cloud qui offrent tant de promesses aux entreprises. 
Elles se contentent de déplacer les limites des solutions 
vers différents serveurs dans un bâtiment différent. Elles 
rencontrent néanmoins toujours des difficultés, notamment 
avec les extensions, les mises en œuvre, les mises à niveau, 
l’évolutivité, les coûts de licence et les délais de mise sur le 
marché, car il s’agit essentiellement des mêmes conceptions 
de solutions monolithiques installées on-premises. 

La conception d’applications cloud-natives implique une 
flexibilité et une élasticité de conception afin d’être prêts à 
tout ce que l’avenir nous réserve. Le terme « cloud-natives » 
désigne les applications qui sont nées dans le cloud et qui 
bénéficient de la virtualisation et de la conteneurisation, 
qui utilisent largement les API et exploitent l’évolutivité 
d’Internet pour tirer parti d’une énorme puissance de 
calcul de manière autonome. Ces différences les rendent 
nettement plus évolutives, plus fiables, plus extensibles 
et plus économiques. Avec Manhattan Active Omni, les 
commerçants disposent d’une source unique en temps réel 
pour les transactions et les interactions avec les clients. 
Entièrement construit à partir de microservices, un système 
unique supporte les employés et les clients, en ligne, au 
centre d’appel et dans le magasin. Les utilisateurs vivent 
des expériences différentes sur des interfaces différentes, 
mais la vitesse, la cohérence et la précision sont les 
mêmes. Les commerçants ne rencontrent pas de problème 
d’intégration et n’ont pas à s’inquiéter des futures mises à 
jour ou de la rupture de certaines extensions. 

Manhattan Associates adopte une approche cloud-native 
car nous nous engageons à vous assurer que vous pourrez 
tenir vos promesses et proposer à vos clients comme à vos 
employés des expériences extraordinaires. 
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CENTRE D’APPELS
Aujourd’hui, pour la plupart des gens, le bien le plus 
précieux n’est pas l’argent mais le temps. Vos clients 
attachent plus d’importance à la qualité de service et 
à la commodité qu’au prix. Soixante-douze pour cent 
des entreprises déclarent que leur priorité absolue est 
l’amélioration de l’expérience client. Pourtant, les entreprises 
laissent encore plus de 60 milliards de dollars sur la table 
chaque année en raison de niveaux de service médiocres.* 
Un excellent service client passe par la compréhension et 
l’élimination des difficultés que rencontrent les clients. 

À l’heure où la plupart des commandes sont influencées 
par le digital, les consommateurs doivent être en mesure de 
trouver facilement des réponses à des questions telles que : 
« Où est ma commande ? » Toutefois, s’ils ont besoin d’une 
aide complémentaire, ils souhaitent souvent parler à une 
personne. Vos agents de centres d’appels ont besoin d’outils 
simples à utiliser et de pouvoir accéder aux données des 
transactions des clients pour rendre les interactions fluides 
et rapides. Lorsque votre travail est efficace, le centre de 
contact vous offre d’excellentes opportunités de laisser une 
impression durable aux clients qui s’adressent à vous avec 
des questions complexes. 

Manhattan Contact Centre offre aux employés de votre service 
client les informations et les capacités nécessaires pour créer des 
expériences omnicanales inoubliables. Il vous aide à préserver les 
impressions positives des clients en leur permettant de résoudre 
leurs problèmes rapidement et facilement. 

Fonctionnalités et Fonctions
– Accédez à des commandes adressées à de multiples 

enseignes et sites e-commerce à partir d’un unique tableau 
de bord

– Basculez la langue de navigation de façon dynamique dans 
la recherche d’articles

– Capturez et attribuez la langue préférée d’un client à vos 
communications

– Permettez aux employés de visualiser le déroulement 
chronologique de chaque changement pendant le cycle de 
vie de la commande

– Offrez une facturation flexible des paiements liée à la 
méthode de livraison choisie, à l’heure de collecte ou à 
d’autres stratégies de traitement omnicanales avancées

– Proposez au client l’option de paiement “Pay by Link”
– Créez un accès rapide et facile aux dernières transactions 

d’un client, quel que soit le canal d’origine
– Découvrez une seule vue de l’offre et de la demande sur les 

différents canaux
– Réduisez la durée des appels de demande grâce aux 

informations les plus fréquemment demandées sur les 
commandes et les retours accessibles en moins de clics

– Capturez les ventes grâce à des fonctions solides de 
recherche et d’informations sur les produits

– Indiquez la “date de livraison estimée” sur la page des 
détails du produit

– Informez sur les prix et les taxes, appliquez promotions et 
remises et processez les paiements

– Permettez aux clients de modifier leur commande comme un 
changement d’adresse de livraison, l’ajout de coupons, etc.

– Limitez et surveillez les accès des différents rôles d’utilisateur 
pour les fonctions telles que les conciliations, les retours, 
etc.

– Fournissez des fonctions de self-service digital pour 
permettre aux clients de suivre leurs colis et de procéder à 
des retours

– Basculez en toute transparence des commandes des clients, 
aux retours et échanges

– Prenez en charge les retours et les échanges équivalents/
non-équivalents entre différents canaux

– Offrez à vos employés des options de méthodes de livraison 
multiples comme la livraison à domicile, le pickup in-store, le 
drive et le ship-froim-store

– Utilisez le localisateur de magasin et consultez le stock  
du-dit magasin

– Personnalisez l’interface utilisateur pour répondre aux 
objectifs professionnels avec des outils d’extensibilité 
configurables

– Intégrez en toute transparence votre solution à Manhattan 
Customer Engagement pour la gérer les cas, la communication 
via les réseaux sociaux et les informations clients

* Transformer le centre de contacts 
pour l’excellence du service client, 
Forrester, Mars 2019
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CUSTOMER  
ENGAGEMENT
Une fois que les clients auront fait un achat auprès de vous, 
ils seront convaincus d’avoir établi une relation. Ils souhaitent 
être reconnus, appréciés et se sentir aussi précieux pour 
vous que vous l’êtes pour eux. Alors, êtes-vous prêt pour eux 
quand ils ont besoin de vous ? 

La question que toutes enseignes devraient se poser n’est 
pas : « Est-ce que je connais mon client ? » mais plutôt 
« Ce que je sais sur mon client et les outils dont je dispose 
me permettent-ils de tenir la promesse que je lui ai faite ? » 
Manhattan Customer Engagement a été conçu pour aider 
les commerçants à savoir quand, où et comment leurs clients 
achètent et communiquent au sujet de leur entreprise. La 
technologie associe des points de vue non structurés, comme 
les conversations sur les réseaux sociaux, et les commandes 
des clients en temps réel, l’historique des transactions et les 
données de tendance. Manhattan Customer Engagement 
inclut également de riches capacités de suivi client, comme 
les préférences et les contacts personnels, ainsi que la gestion 
des rendez-vous pour proposer un service personnalisé à 
certains points clés du parcours d’achat. Manhattan Customer 
Engagement propose des points de vue exploitables, qui 
permettent aux distributeurs de lire de façon proactive 
l’histoire de l’expérience client et d’apporter des ajustements 
instantanés afin d’obtenir un résultat positif. 

Dans le cadre de Manhattan Active Omni, Manhattan Customer 
Engagement est intrinsèquement connecté au reste de la 
suite. Par conséquent, lorsque des difficultés potentielles se 
présentent, elles sont automatiquement mises en évidence 
dans le contexte de l’historique du client et peuvent être 

corrigées avant de se transformer en problèmes. Il s’agit du 
premier et du seul outil qui permet de combiner la surveillance 
des clients et les commandes : vous obtenez ainsi une réponse 
précieuse aux questions quoi, pourquoi et comment des achats 
omnicanaux. Grâce à la flexibilité de l’architecture Manhattan 
Active Omni, tout ce que Manhattan Customer Engagement 
sait de vos clients est également facilement accessible par 
vos solutions existantes d’automatisation du marketing et de 
fidélisation. Ainsi vos équipes, quel que soit le canal, sont en 
mesure de franchir l’étape suivante pour tenir la promesse de 
l’omnicanal, à chaque fois. 

Quels que soient les efforts que vous faites pour comprendre 
votre client et affiner son parcours d’achat, les choses ne se 
passent pas toujours comme prévu. L’important est que vos 
employés soient en mesure de veiller à ce que les promesses 
faites puissent être satisfaites. Une vue complète du client, 
comprenant ses préférences, ses tendances, ses commandes 
et l’historique de ses communications, est indispensable dans 
ce processus. Tout cela ne représente cependant qu’une 
moitié du tableau. Vous devez aussi être en mesure d’agir 
immédiatement, sans changer d’application, et d’aider ce 
client en utilisant le canal qu’il préfère. Avec Manhattan 
Customer Engagement, c’est enfin possible. 

«  Les clients n’exigent pas la perfection. En revanche, 
ils s’attendent à ce que vous soyez en mesure de 
résoudre les problèmes lorsqu’ils surviennent. » 
– DONALD PORTER, VICE-PRÉSIDENT, BRITISH AIRWAYS
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Fonctionnalités et fonctions

SERVICE CLIENTS

– Résolvez les problèmes rapidement, en utilisant un 
framework avancé de gestion des cas et d’escalade

– Unifiez les outils d’engagement clients qui peuvent 
être déployés sur n’importe quel appareil ou système 
d’exploitation

– Écoutez les réseaux sociaux avec des capacités de 
communication pour dialoguer avec les clients

– Intégrez les préférences et les expériences de manière 
native au système de commande utilisé

– Détectez les problèmes en utilisant des notifications prédictives 
à partir de l’order management de manière à créer des cas

– Découvrez l’historique complet des dépenses, les tendances 
d’achat, les commentaires sur les réseaux sociaux et les 
alertes intelligentes

– Améliorez le service grâce à une vue unifiée des 
performances de vos équipes de service clients

– Activez les communications gérées par e-mail et par SMS 
entre employés et clients

– Écoutez, répondez et engagez-vous avec les clients sur 
différents réseaux sociaux

– Obtenez une vue combinée des interactions et des 
transactions précédentes du client sur les différents canaux

– Bénéficiez d’une intégration à la téléphonie prête à l’emploi 
avec le tableau de bord client à chargement automatique 
pour les appels entrants

– Recevez des emails, SMS, chats et autres messages depuis 
vos comptes de réseaux sociaux, et répondez dans le canal 
d’origine

CLIENTELING

– Commencez par une vue unifiée de l’ensemble des tâches, 
des rendez-vous et des lookbooks dans le magasin

– Configurez la portée du magasin et les interactions en magasin 
avec les profils, l’historique et les préférences des clients

– Communiquez personnellement pour des engagements 
rapprochés avec les clients

– Alignez le style, les coordonnés et les différents éléments sur 
les préférences du client

– Bénéficiez d’une vue à 360 degrés des clients sur l’ensemble 
des canaux, y compris l’historique de leurs commandes et 
leurs listes de souhaits

– Communiquez de façon digitale avec vos clients pour 
programmer les rendez-vous en magasin et publier des 
mises à jour concernant les produits récemment remis à neuf

– Accédez à l’ensemble des interactions clients dans un même 
endroit, quel que soit le canal de communication

– Fournissez des recommandations, des blocs-notes et des 
notes clients

– Encaissez de partout grâce à des fonctions de paiement 
complètes

– Personnalisez le parcours d’achat par client et faites de la 
vente guidée

– Modélisez des recommandations de produits ou intégrez 
des moteurs de recommandation tiers

– Utilisez des lookbooks interactifs avec votre catalogue 
numérique pour les contacts avec les clients et les visites  
en magasin

– Créez et gérez les rendez-vous avec les clients
– Participez aux actions marketing après-achat
– Localisez la date, l’heure et la langue
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AIDE SELF-SERVICE ET  
COMMERCE CONVERSATIONNEL
Si les clients peuvent acheter, renvoyer ou livrer n’importe où, 
ils s’attendent à pouvoir renvoyer, échanger et résoudre leurs 
problèmes partout également. De plus en plus, ces options 
« partout et n’importe où » sont proposées de manière digitale. 

Les consommateurs des générations Y et Z sont désormais 
une force émergente dans le commerce et préfèrent souvent 
les contacts numériques avec leurs marques favorites. Pour 
le distributeur, le sef-service digital offre l’avantage d’un coût 
nettement réduit pour répondre aux demandes et aux besoins 
courants et basiques. Cette efficacité peut permettre de 
réduire le budget que les commercçants consacrent chaque 
année aux services en ligne. 

Pour aider les enseignes à gérer l’ensemble de l’expérience 
client, Manhattan Associates a développé des fonctions de 
self-service digital et offre désormais aux clients un accès à 
Manhattan Digital Self-Service et Manhattan Virtual Assistant 
Support. Manhattan Digital Self-Service est proposé en temps 
réel à partir de la plateforme Manhattan Active Omni et 
déployé sur le service digital de l’enseigne. Cette technologie 
permet aux consommateurs de se renseigner, d’ajuster et 
de republier leur expérience immédiatement. Au-delà de 
la réduction de la friction dans le traitement des demandes 
des clients, elle contribue également à réduire les coûts et à 
libérer des employés dédiés à l’assistance des tâches que bon 
nombre de consommateurs préfèrent gérer eux-mêmes. 

Grâce à la technologie native de support de l’assistant virtuel, 
les commerçants peuvent bénéficier de l’explosion des 
périphériques de conversation. Désormais, l’engagement 
consiste simplement à dire : « Alexa, où est ma commande ? » 
L’ensemble de l’engagement client est géré par Manhattan, 
y compris l’enregistrement vocal initial et l’authentification. 
Une fois connecté, le consommateur peut mettre en place un 
retour, annuler une commande ou même demander à être 
rappelé par le support clients. À mesure que les habitudes 
d’achat des consommateurs évoluent, les marques que nous 
servons doivent en faire autant. Manhattan continuera à 
les aider à proposer des expériences qui vont au-delà des 
attentes et garantissent fidélisation et valeur, en proposant 
une véritable gestion de l’expérience client. 
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Fonctionnalités et Fonctions
– Bénéficiez d’un aspect visuel et sensoriel 

configurable adapté à l’expérience 
numérique de n’importe quelle marque

– Générez des emails et des SMS pour vos 
clients afin de leur envoyer la confirmation 
de leur commande et de son expédition, la 
confirmation de la livraison, ainsi que la mise 
à jour de l’heure d’arrivée prévue

– Utilisez des modèles pour appliquer 
rapidement l’image de marque et la 
présentation aux e-mails

– Laissez les clients contrôler leur expérience 
après-vente

– Fournissez un suivi des expéditions en temps 
réel avec des plug-ins natifs aux principaux 
transporteurs tels que UPS et FedEx

– Initiez les retours et l’impression des étiquettes
– Étendez la fenêtre de récupération des 

commandes
– Permettez les échanges

– Permettez aux clients d’envoyer leurs 
informations relatives à leur n° de place de 
parking/ou plaque d’immatriculation de 
véhicule pour les enlèvements via Drive ou 
“Curbside Pickup”

– Proposez des paiements sécurisés en offrant 
aux clients l’option de paiement “Pay by Link”
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POINT OF SALE
Les systèmes traditionnels de caisse n’ont jamais été conçus 
pour la vente omnicanale et ne proposent pas les multiples 
capacités centrées sur le client qui sont indispensables 
aujourd’hui dans le monde de la distribution. Pour la plupart, 
les systèmes d’encaissement hérités ont bien du mal à 
assurer certaines fonctions, par exemple l’inventaire du 
réseau, la combinaison de commandes web et physiques, ou 
les promotions en magasin. D’un autre côté, les plateformes 
d’e-commerce ne sont généralement pas suffisamment 
fiables pour prendre en charge les transactions en magasin. 
Avec Manhattan Active Omni, vous n’aurez plus jamais à  
faire de compromis. 

Pour mieux faire face à la concurrence traditionnelle,  
les enseignes ont besoin d’une plateforme  
d’engagement qui permettent à leurs employés de  
ne pas être dépassés par leurs clients connectés.  
Les opérateurs s’adaptent à l’évolution du design et des 
formats de magasin, de même qu’aux nouvelles combinaisons 
de commande et de mode de paiement. Désormais, le choix 
d’un système de caisse et de gestion du point de vente 
n’est plus seulement une décision technologique, mais une 
décision commerciale. 

Dans le cadre de la suite logicielle Manhattan Active Omni, 
Manhattan Point of Sale (POS) prend en charge tout type 
de déploiements - en magasin, sur les terminaux Windows 
classiques ou sur les périphériques mobiles iOS et Android 
- et ce, en utilisant la même interface responsive quel que 
soit son format. Manhattan POS peut être utilisé aussi bien 
dans des magasins permanents ou des éphémères, dans 
des environnements à fort contact humain ou au contraire 
dans des environnements à très fort trafic. Cette solution 
de gestion du point de vente permet à l’enseigne de choisir 
elle-même la meilleure stratégie de déploiement pour son 
activité. Elle accède également, en temps réel et de manière 
globale, aux données de disponibilité de stock. Un simple 
balayage de carte permet aux employés de ne manquer 
aucune occasion d’enchanter un client. Les possibilités sont 
infinies. Tous les modes d’engagement vis-à-vis des clients 
sont réunis dans une seule et même version du logiciel, plus 
facile à gérer. En outre, cette solution est simple et intuitive, 
que le terminal soit fixe ou mobile. Et comme elle est 
construite sur une technologie de cloud solide, en cas  
de panne du réseau, la solution de caisse Manhattan  
POS assure les opérations hors-ligne avec une prise en 
charge complète des paiements, y compris les tarifs et  
les promotions. 

Manhattan POS utilise les promotions configurées dans 
Manhattan Active Omni (avec la date et la langue locales 
et en conformité avec les lois régissant la TVA locale) en 
magasin pour créer un environnement riche propice aux 
offres par marché, par zone géographique, par canal et  
par client. Jamais il n’a été plus simple de présenter la 
promotion adéquate au moment opportun. 
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L’ÉMERGENCE DES

MACHINES
Ces dernières années, les termes issus de la science-fiction 
tels que « intelligence artificielle » et « le machine learning » 
sont devenus courants. Pourtant, ces concepts n’ont rien de 
nouveau. L’« intelligence artificielle » (AI) est née à l’occasion 
du Dartmouth Summer Research Project en 1956. Pourtant, 
elle n’est utilisée dans le monde de la Supply Chain que 
depuis très peu de temps. 

Cela est dû au fait que récemment encore, l’ingéniosité, 
la créativité et la détermination pure de l’être humain 
suffisaient pour faire franchir n’importe quel pic d’activité 
à la chaîne logistique. Les promotions en magasin se 
limitaient à une seule combinaison d’articles et de 
magasins. Et les contrats négociés pour les transports 
annuels étaient simples, car les volumes étaient encore 
gérables. Mais cette époque est révolue. 

La vitesse et la taille des Supply Chain modernes, 
l’impact de l’omnicanal et la réduction des ressources 
humaines disponibles ont engendré une toute nouvelle 
réalité complexe pour le commerce, la logistique et 
le traitement. En conséquence, une grande partie du 
monde technologique a été pris de la fièvre de l’AI, qui a 
produit d’imposants centres d’intelligence généralistes. 
Chez Manhattan Associates, nous avons choisi une autre 
approche. Nous considérons le machine learning comme un 
outil et non comme une tactique marketing. L’application 
de sa science puissante nous a permis de résoudre pour 
nos clients des problèmes qui étaient autrefois insolubles. 

Manhattan a développé une équipe talentueuse et 
spécialisée dans les sciences de la donnée et qui est une 
pionnière dans l’utilisation des mathématiques avancées 
et du machine learning. Ces outils sont intégrés à nos 
solutions pour trouver des réponses à des problèmes 
complexes tels que : la détermination en temps réel du lieu 
de traitement optimal de la commande tout en minimisant 
l’impact sur le magasin et en optimisant la rentabilité ; ou 
l’identification de l’effet d’une seule promotion sur un seul 
SKU lorsque des milliers de combinaisons promotionnelles 
sont exécutées simultanément sur des centaines de 
marchés. Tant que la vitesse du commerce connecté et 
la chaîne logistique digitale continueront à produire des 
problèmes insolubles, Manhattan Associates persistera 
à investir dans la science de la Supply Chain afin de 
contribuer à leur résolution. 

Avec l’utilisation du machine learning, 
l’impossible devient possible

21



STORE INVENTORY  
AND FULFILMENT
La fiabilité du stock des distributeurs traditionnels a 
toujours été faible. En raison de la manutention des 
produits, la précision du stock au niveau du magasin était 
habituellement de l’ordre de 70 % et ce, avant l’arrivée 
des pressions liées au traitement omnicanal. Lorsqu’un 
client achète un article en ligne avec la promesse qu’il 
sera prêt à être enlevé en magasin, le stock doit être 
présent et alloué à ce client. Si ce n’est pas le cas, vous 
risquez fort de perdre une vente et bien souvent, un client. 
La capacité d’activer le réseau du magasin pour servir 
les commandes e-commerce est devenue indispensable 
pour proposer d’excellentes expériences omnicanales. 

Manhattan Store Inventory Management garantit la 
précision des stocks et par conséquent, améliore les 
ventes, en réduisant le risque de rupture de stock et 
les étapes nécessaires au réapprovisionnement en 
magasin. Grâce à ses fonctions mobiles de gestion 
de la réception des marchandises et des stocks, 
spécialement conçues pour l’employé du magasin, 
Manhattan gère le réapprovisionnement du magasin, 
les commandes préparées à l’entrepôt et retirées en 
magasin, les rappels de marchandises et les transferts 
par chargement complet, palette, carton ou article. 

Si la précision du stock est votre tâche primordiale, la 
gestion simple et rapide de l’inventaire et des activités de 
traitement est presque aussi importante. Les initiatives de 
commerce omnicanal ont augmenté les responsabilités 
des employés des magasins. Ils doivent toujours 
proposer aux clients des ventes et un service commercial 
d’exception, tout en répondant en plus aux attentes liées 
aux achats en ligne, aux retraits en magasin, à l’expédition 
depuis le magasin et à l’expédition au magasin. 

Manhattan Store Order Fulfilment fournit un contrôle 
guidé à partir d’une seule interface réactive conçue pour 
fonctionner sur n’importe quel périphérique et système 
d’exploitation. C’est la solution idéale, que votre magasin 
soit très vaste avec des équipes dédiées aux opérations 
et au service client, ou plus petit avec des vendeurs qui 
se chargent de ces deux tâches. Les options robustes de 
picking, d’emballage, d’expédition depuis le magasin 
et de retrait en magasin sont toutes proposées au sein 
d’une interface mobile et simple d’utilisation. L’accès en 
temps réel aux informations de traitement, aux activités 
et aux processus en magasin permet un traitement 
efficace en magasin tout en assurant la satisfaction client. 

Manhattan Store Inventory and Fulfilment exploite 
une infrastructure IoT courante, rehaussée par la prise 
en charge native du RFID, afin d’améliorer encore 
la performance du magasin. Grâce à l’utilisation de 
cette technologie RFID, Manhattan dispose d’une 
précision supérieure du stock magasin pour fiabiliser 
la quantité de produits disponibles à la vente, réduire 
les échecs de traitement en magasin et dynamiser 
la productivité des employés lors des retraits en 
magasin. Cette technologie aide aussi les employés à 
localiser plus rapidement les articles pour les clients. 

Fonctionnalités et fonctions

STOCK

– Assurez la précision du stock avec des inventaires, la prise en charge 
du RFID et des audits des réceptions de stock.

– Consultez une vue de l’inventaire du magasin et configurez des 
codes de disposition pour séparer le stock présent, le stock 
disponible à la vente, le stock en attente de contrôle qualité et le 
stock endommagé.

– Affichez les réceptions de stock prévues, en commande et en transit, 
avec dates d’arrivée prévisionnelles au niveau d’un produit

– Gérez votre inventaire perpétuel de façon plus précise, en y 
apportant des ajustements 

– Intégrez le réapprovisionnement du magasin avec réception et mise 
en rayon

– Rationalisez le processus de réception en le réalisant par article, par 
colis, par caisse ou par cargaison, avec prise en charge des audits au 
niveau des colis, des réceptions aveugle et des erreurs de réception

– Gérez les retours de stock en fin de saison et le rééquilibrage en 
utilisant le repli et le traitement des commandes de transfert

– Initiez les transferts en magasin ad-hoc pour le rééquilibrage et le 
retour au fournisseur

TRAITEMENT

– Contrôlez l’expérience utilisateur en magasin et les activités 
de préparation de commande grâce à une vue localisée sur le 
traitement, la performance et le risque

– Fournissez une visibilité de la charge de travail avec un tableau de 
bord du traitement en magasin, des notifications de poussée 
pour alerter les employés et les chiffres concernant les retards de 
traitement en temps réel dans le magasin

– Identifiez automatiquement les commandes et les livraisons 
prioritaires afin de gérer la charge de travail du magasin et identifier 
les commandes à risque

– Optimisez le picking en fonction des opérations du magasin, des 
processus et de la disposition des lieux en utilisant les options de 
collecte basées sur les commandes, les lots ou les équipes et le 
picking par emplacement
> Répartissez les commandes entre plusieurs services et employés
> Éliminez le tri grâce au picking par emplacement
> Optimisez le parcours de picking et guidez le flux en fonction de 

la disposition du magasin
> Accélérez le picking avec des parcours de collecte optimisés 

guidés par des données RFID
– Gérez le picking par les clients à l’aide du phasage, de la recherche 

de commande, de la vérification des clients et de la capture de 
signature comme preuve de livraison

– Gérez les commandes abandonnées en utilisant la fonction 
d’identification et de localisation des commandes à récupérer et de 
remise en place du stock en magasin

– Identifiez les commandes à retirer qui approchent de leur expiration et 
contactez le client de façon proactive afin de différer la date de retrait

– Notez le magasin, expédiez et suivez les colis grâce à une 
intégration sans maintenance et prête à l’emploi avec les principaux 
transporteurs

– Assurez le picking et l’emballage à l’aide d’instructions détaillées 
portant sur des produits spécialisés, des demandes personnalisées 
et des tâches spécifiques au produit

– Fonctionnalité d’impression et de réimpression assurée par des 
services d’impression natifs

– Activez la réception, l’organisation et le picking des commandes du 
site au magasin
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«  Manhattan Store Inventory and Fulfilment 
contribue à améliorer la précision de nos 
stocks, tout en réduisant le temps que 
nos employés passent dans la réserve. 
Elle assure une meilleure expérience client 
en magasin, améliore les ventes et ouvre 
la voie à la mise en place de services 
d’achat en ligne, de retrait en magasin  
et d’expédition depuis le magasin. » 
– LAMPS PLUS, INC.
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